
HEURES D’OUVERTURE: 
Mardi : 18 h30 à 20h

Mercredi : 12h à 13h30 – 18h30 à 20h
Jeudi : 12h à 13h30 – 18h30 à 20h

Vendredi : 12h à 13h30 – 18h30 à 20h
Samed i : 18 h30 à 20h

Dimanche : 12h à 13h30

8 Rue Xavier Brasseur  L-4040 Esch-sur-Alzette 
T: 54 51 69  •  postkutsch@pt.lu

 www.postkutsch. lu

soir
DÎNER GOURMAND

mardi, mercredi et jeudi

88 €
TENTATION
‘TOUT INCLUS’

(pause glacée, chariot de fromages et dessert)

et
BOISSONS DECOUVERTE

forfaits
BOISSONS

(apéritif, vins et café)

COUP DE COEUR
du mardi soir au vendredi soir

30 €
DECOUVERTE

du mardi soir au dimanche midi

45 €

du mardi  1er décembre  2020 
au dimanche 6 décembre 2020

menu
TENTATION

du mardi soir au dimanche midi

58 €

EMBARQUEMENT IMMEDIAT
Duo de mises en bouche

CAP SUR L’ENTREE
Ballotin de chèvre au piment d’Espelette

en habit de bressaola
foccacia toastée

fruits secs et moelleux (1,7,8)

ou
Pleurottes sautées au beurre d’herbes
dressées sur une fondue de poireaux

noix de st Jacques poêlées
bouillon aux saveurs des sous-bois (7,14)

ou
Suggestion du Chef

CROISEE DES CHEMINS

Pause glacée  (12) ou Trilogie de fromages (1,7,8,12)

GRANDE TRAVERSEE
Côtes de veau doucement rôtie

jus de cuisson réduit, relevé au vieux Porto mousseline 
de patates douces violettes

carottes en déclinaison
blancs de poireaux rôtis (7,9,12)

ou
Pavé de turbot rôti sur peau

velouté de choux fleurs au miso
mini enrigy, fleurettes de choux fleurs

riz basmati, épices pharaon dukkah (4,7)

ou
Suggestion du Chef

FIN DU VOYAGE
Chariot de fromages affinés (1,7,8,12)

ou
Entremet chocolat Valrhona  des caraïbes

crème à l’infusion de fleurs de thym
fraicheur à la fève de tonka

gavotte croustillante au chocolat (1,3,7,8)

ou
Suggestion du Chef

Liste des ingrédients allergènes: (1) céréales
(2)crustacés, (3) oeufs, (4) poissons, (5) arachides,(6) soja,

(7) lait,(8) fruits à coque, (9) céleri, (10) moutarde,
(11) graines de sésame, (12) sulfites, (13) lupin, (14) mollusques.




